HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE DE L’AME
Mardi : 13h - 20h
Mercredi et samedi : 10h - 18h
Jeudi et vendredi : 13h - 18h
RDC : Espace jeunesse - Salle du Conte - Atrium
Actualités - Espace Thouvenot
1er étage : Espace adulte - Le Dédale - Image et Son
Espace Multimédia

Sauf mention particulière, les animations sont gratuites
et l’entrée est libre dans la limite des places disponibles.
Les animations ne sont plus accessibles 10 mn après
l’heure indiquée sur le programme.

Retrouvez l’ensemble de la programmation des
animations, sur le site de l’Agglomération Montargoise,
sur le site AGORAME et sur la page Facebook.

www.agorame.fr
Médiathèque de l'AME

02 38 98 44 70 / mediatheque.ame@agorame.fr
2, rue Franklin Roosevelt 45200 Montargis

ANIMATIONS

Janv-Avril 2018

PREMIÈRES SÉANCES

AUDITIONS : «HEURES MUSICALES»

Jeudi 4 janvier
14h30
Salle du conte
À partir de 3 ans
Durée : 38 mn

Mercredi 10 janvier
18h30
Durée : 1h
À partir de 8 ans

Il arrive que l’on rencontre de bien étranges créatures... en oubliant
parfois qu’il n’est pas si facile d’être différent ! Six histoires consacrées à
la différence et à la tolérance.

Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne pouvons communiquer dans ce programme le
titre du film projeté.

Atrium

Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand)
se lancent en public, tous les styles y seront représentés de la Musique
Ancienne aux Musiques Actuelles.

Suivi d’un atelier (à partir de 4 ans - sur inscription)

EXPOSITION OPINION SUR VUES

LECTURE : MÉMÉ DE PHILIPPE TORRETON

Du samedi 6 janvier au samedi 3 mars
Atrium

Samedi 13 janvier 16h30
Salle du conte
Ados et Adultes
Durée : 1h

Photographe contemporain, Miguel Angel Beaumont vous emmène
à la rencontre de la lumière et du contraste sur des thématiques
hétéroclites.
Ses travaux sont essentiellement en noir et blanc. Dévoiler une simplicité
artistique reste sa philosophie.

Lectures de morceaux choisis du roman «Mémé» par Christine Moreau,
membre de l’UTL.
Philippe Torreton y évoque, avec émotion, les souvenirs de son enfance et
plus particulièrement la relation qu’il avait avec sa grand-mère.
En accompagnement du spectacle «Six pieds sur terre» au Tivoli le lundi 8
janvier à 19h.

MASTER CLASS LIGHTPAINTING

JOUTE VERBALE

Vendredi 5 et Samedi 6 janvier

Sur inscription

Samedi 13 janvier
À partir de 12 ans

Tivoli

Stage ados-adultes 12 personnes sur inscription
(Tenue sombre de préférence)
Les membres de la Ligue Francophone de LightPainting seront là pour vous
coacher sur les techniques de Lighpainting et pour réaliser des créations artistiques
lumineuses.
MASTERCLASS : 12 pers maximum
Jour 1 Vendredi à partir de 14h : Mise à niveau de tous les participants
Jour 2 Samedi 10-13h et 14-17h : Master Class avec la Ligue Francophone de Lightpainting
(LFLP) pour des répétitions et la création de tableaux lumineux.
SPECTACLE : samedi à 19h30
Tout public
En première partie les participants de la MasterClass s’affronteront en une Battle de tableaux,
puis les 4 artistes de la LFLP feront le spectacle en compagnie d’un DJ.
Le public est invité à participer et à voter pour certains tableaux.

JEUNESSE

2

ADULTES

Sur inscription

14h -18h

Tivoli

En amont du spectacle « À vif » de Kery James, la médiathèque et le
Pôle Spectacle Vivant de l’agglomération vous proposent un après-midi
« Joute verbale » au Tivoli.
Au menu, découverte de cette discipline, expression corporelle, écriture, jeux...
Le tout dans la joie et la bonne humeur.

CONCERT «ORCHESTRE À CORDES»
Mercedi 17 janvier 16h
Atrium
À partir de 8 ans Durée : 1h
Tout un répertoire d’oeuvres de Corelli joué par l’Orchestre à cordes du
Conservatoire de Montargis.

JEUNESSE

3

ADULTES

ATELIER MUSIQUE ABLETON
Samedi 20 Janvier
À partir de 14 ans

10h -13h

6 places sur inscription

Espace multimédia

Venez découvrir et jouer avec le logiciel de composition musicale
Ableton Live.
A part une connaissance de base de l’ordinateur, aucune compétence n’est
requise.

ATELIER DRAWBOTS
Mercredi 31 janvier
À partir de 6 ans

8 places sur inscription

16h

Salle du conte

Construis ton mini-robot et fais-le dessiner.

COURS D’ÉCOUTE - CHRISTIAN CHANDELLIER

BÉBÉS CROQUE-LIVRES

Samedi 20 janvier 14h30
Salle du conte
Adultes et ados
Durée : 1h

Samedi 3 février
10h30
1 - 4 ans
Durée : 30 min

Cours d’écoute proposé par le Conservatoire de Montargis et animé par
Christian Chandellier
Il s’agit, à travers l’écoute de toutes sortes de musiques et de répertoires, de réfléchir
et de commenter ensemble, avec l’accompagnement d’un professeur ce que nous
avons entendu. L’oreille, qui devient active et non passive, s’ouvre alors à toutes les cultures.
L’étonnement, la découverte sera le moteur principal de ce chemin personnel et collectif.

JEUX CORPORELS
Samedi 27 janvier
10h30
1 parent / 1 enfant (4-5 ans)

Sur inscription

Un temps pour les tout-petits... au rythme d’histoires, de chansons,
de comptines et de jeux de doigts à partager....

COURS D’ÉCOUTE - CHRISTIAN CHANDELLIER
Samedi 3 février
Adultes et ados

Espace Thouvenot
Durée : 45 min

Salle du conte

14h30
Salle du conte
Durée : 1h

En duo, parents et enfants exploreront le thème de la rencontre
autour de petits jeux permettant ainsi à l’enfant de prendre conscience
de son corps et de ses actions. Courir, bondir, rouler, toucher, effleurer,
mimer... autant d’éléments pour développer l’imagination, l’équilibre, la
coordination mais aussi pour renforcer le lien avec l’adulte.
Atelier proposé par Catherine Mounier, professeur au Conservatoire de Montargis.

Cours d’écoute proposé par le Conservatoire de Montargis et animé par
Christian Chandellier
Il s’agit, à travers l’écoute de toutes sortes de musiques et de répertoires, de réfléchir
et de commenter ensemble, avec l’accompagnement d’un professeur ce que nous
avons entendu. L’oreille, qui devient active et non passive, s’ouvre alors à toutes les cultures.
L’étonnement, la découverte sera le moteur principal de ce chemin personnel et collectif.

ATELIER « LIVRES PLIÉS »

CAFÉ PHOTO

Sur inscription

avec le photographe Miguel Angel Beaumont

Samedi 27 janvier
16h
Salle du conte
Tout public à partir de 10 ans

Samedi 3 février

L’idée est de donner une seconde vie à de vieux livres en les
transformant en objets décoratifs, voire en véritables oeuvres d’art.
Pas besoin d’expérience, juste l’envie d’inventer, de créer et de passer un
bon moment !
Atelier animé par les bibliothécaires de Corquilleroy, Vimory et Montargis.

Miguel Angel Beaumont vous invite à une rencontre autour
d’un café.
Ses travaux sont essentiellement en noir et blanc. Dévoiler une simplicité
artistique reste sa philosophie.

JEUNESSE

2

4

ADULTES

JEUNESSE

16h

Espace adulte

5

ADULTES

BÉBÉS CROQUE-LIVRES
Mercredi 7 février
10h30
Durée : 30 min
1 - 4 ans

ATELIER MUSIQUE ABLETON
Samedi 17 février
À partir de 14 ans

Salle du conte

Un temps pour les tout-petits... au rythme d’histoires, de chansons,
de comptines et de jeux de doigts à partager....
Même séance que le 3 février.

10h-13h

6 places sur inscription

Espace multimédia

Venez découvrir et jouer avec le logiciel de composition musicale
Ableton Live.
A part une connaissance de base de l’ordinateur, aucune compétence n’est
requise.

PREMIÈRES SÉANCES

EXPOSITION ENFANTS JUIFS DU MONTARGOIS DANS LA SHOAH

Mercredi 7 février
14h30
Salle du conte
À partir de 7 ans
Durée : 1h33

Du 20 février au 17 mars
Adultes et ados

Ben et Maïna, qui vivent paisiblement avec leur père dans un phare sur une
île, déménagent et s’installent en ville. Là, Ben comprend que sa soeur est une
fée de la mer. Elle peut intervenir dans une terrible bataille qui oppose la Sorcière
aux hiboux aux créatures marines en danger... Film d’animation poétique, au graphisme
soigné. Un bijou celtique mais universel.
Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne pouvons communiquer dans ce programme le titre
du film projeté.

Il y a 75 ans… des enfants étaient arrêtés dans le Montargois et internés dans
le camp de Beaune-la-Rolande. Parmi eux, Raymonde, Suzanne et Flore. Après le
témoignage exceptionnel de Raymonde Nowodworski, le 11 octobre 2017 au Tivoli, nous
vous proposons de découvrir l’exposition réalisée par le CERCIL. Cette exposition retrace, grâce
aux reproductions des documents administratifs originaux de l’été 1942, le parcours des enfants
arrêtés, de leurs familles, et replace ces événements dans le contexte des lois sur le statut des juifs.
Exposition réalisée en partenariat avec les Archives municipales de Montargis et avec le soutien
des Archives départementales du Loiret.

AUDITIONS : «HEURES MUSICALES»

CONFÉRENCE - NATHALIE GRENON

Mercredi 7 février
18h30
Atrium
À partir de 8 ans
Durée : 1h

Jeudi 22 février
Adultes et ados

Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand)
se lancent en public, tous les styles y seront représentés de la Musique
Ancienne aux Musiques Actuelles.

Conférence avec Nathalie Grenon, Directrice du CERCIL, Musée mémorial
des enfants du Vel d’Hiv, proposée en accompagnement de l’exposition
Enfants juifs du montargois dans la shoah que l’on peut visiter à la médiathèque
du 20 février au 17 mars.

PERCUSSIONS CORPORELLES

CONCERT SHOWCASE «TILDON KRAUTZ»

Samedi 17 février
10h30
8 -10 ans Durée : 45 mn

Sur inscription

Espace Thouvenot

Vendredi 23 février
Tout Public

Les mains s’agitent, les pieds tapent, la langue claque...
Jouons avec les mots et les sons :
les voix vibrent, résonnent, murmurent... En utilisant son corps, l’enfant
apprend à créer des rythmes et des mélodies. Il découvre aussi d’autres
percussions. Un atelier pour favoriser l’expression de soi et l’écoute.
Atelier proposé par Florence Levasseur, professeur au Conservatoire de Montargis.

JEUNESSE

6

ADULTES

20h

20h

Espace Thouvenot

Tivoli

Atrium

Tildon Krautz, combo franco-américain, vous fera voyager entre
classiques bluegrass dansants et endiablés (dans la lignée des Carolina
Chocolate Drops...), et ballades country-folk originales et sublimement
mélodieuses (on pense à Moriarty, à Gillian Welsh).

JEUNESSE

7

ADULTES

ATELIER FLEURS EN ORIGAMI

Sur inscription

SHOWCASE M.A.O. ET COMPOSITION MUSICALE

Samedi 24 février
16h
Salle du conte
Tout public à partir de 10 ans

Samedi 3 mars
Tout Public

Comment utiliser les pages de vieux livres en les transformant en
pétales de fleurs.
Deuxième séance de loisirs créatifs autour du papier, pour venir seul ou en
famille.
Atelier animé par les bibliothécaires de Corquilleroy, Vimory et Montargis.

Au bout de leurs 15 heures de stage de musique assistée par ordinateur et
de composition intuitive avec Ableton Live, venez écouter les performances
des stagiaires guidés par Tristan Camus et Benjamin Azoulay.

ATELIER LIGHTPAINTING

LES FÉES / NATHALIE BONDOUX

6 places sur inscription

Samedi 24 février 16h
Tivoli
Adultes et ados
Durée : 1h30

Mercredi 7 mars
À partir de 4 ans

Initiation au lightpainting et à la prise de vue photo. Créez des tableaux de
lumière.
(Tenue sombre de préférence)

SUR LES TRACES DU GRAND NORD

Sur inscription

16h

Atrium

Sur inscription
Sur inscripinscrip

15h
Atrium
Durée : 40 mn

On imagine les fées douces, aimables, belles, patientes et... Et si on
se trompait ???!!!! Les fées ne sont-elles pas un peu sorcières ? A moins
que les sorcières ne soient un peu fées !

ATELIER D’ÉCRITURE

Sur inscription

Mercredi 28 février
15h
Salle du conte
Atelier parent / enfant (4 - 6 ans) Durée : environ 1h

Mercredi 7 mars
14h30
À partir de 12 ans

Le blizzard souffle sur la banquise... Petit inuit navigue avec son
kayak. Ours blancs, phoques, renards polaires restent bien à l’abri.
Au programme : projection d’un film d’animation, lectures d’histoires et
petite activité créative ou animation multimédia.

À l’occasion de la 20ème édition du printemps des poètes, venez tester
votre ardeur poétique lors d’un atelier d’écriture à la médiathèque. Les
résultats de cet atelier s’envoleront dans les airs...
A la suite de l’atelier d’écriture nous vous invitons à venir lâcher des ballons-poèmes
dans le jardin du Patis avec le comédien Fred Billy. Nul besoin d’avoir participé à
l’atelier d’écriture pour venir y assister, juste besoin de vos yeux et de vos oreilles...

PREMIÈRES SÉANCES

LÂCHER DE BALLONS-POÈMES

Jeudi 1er mars
14h30
Salle du conte
À partir de 4 - 5 ans
Durée : 50 mn

Mercredi 7 mars
Tout public

13 films d’animation originaux, superbes et étonnants qui associent
poétiquement, dans une grande liberté artistique, 13 poèmes de
Jacques Prévert à l’univers graphique de jeunes réalisateurs talentueux.
Pour fêter avec eux le Printemps des poètes.
Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne pouvons communiquer dans ce
programme le titre du film projeté.

À la suite de l’atelier d’écriture nous vous invitons à venir lâcher
des ballons-poèmes dans le jardin du Pâtis autour d’un petit pot
convivial et avec le conteur-crieur Fred Billy. Nul besoin d’avoir participé
à l’atelier d’écriture pour venir y assister, juste besoin de vos yeux et de vos
oreilles...

JEUNESSE

8

ADULTES

JEUNESSE

17h

Salle de réunion

Le Pâtis

9

ADULTES

SUR LES TRACES DES INDIENS

Sur inscription

Jeudi 8 mars
15h
Salle du conte
7-12 ans
Durée : 1h30
Qu’ils soient d’Amérique du Nord ou du Sud, les Indiens fascinent.
Au programme : projection d’un dessin animé, lectures d’histoires et
petites activités sur tablette numérique d’après la bande dessinée Anuki.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Vendredi 16 mars
De 18h à minuit
18h : Médiathèque de Châlette / 20h : Médiathèque de l’AME
(Atrium) / 22h : Médiathèque d’Amilly
Adultes et ados
Fêtons le court métrage avec un parcours ciné-gastronomique ! Une navette
assure le transport d’un lieu de projection à l’autre.

PROJECTION : « DEVDAS » DE SANJAY LEELA BHANSALI

ATELIER MUSIQUE ABLETON

Vendredi 9 mars
Durée : 2h55

Samedi 17 mars
10h-13h
À partir de 14 ans

20h15

Tivoli

Film de 2002

6 places sur inscription

Espace multimédia

Un classique du cinéma bollywoodien, dernière étape d’une soirée spéciale
organisée par le Pôle Spectacle Vivant autour de la chorégraphe Marion Carriau
de la Cie Mirage.

Venez découvrir et jouer avec le logiciel de composition musicale
Ableton Live.
A part une connaissance de base de l’ordinateur, aucune compétence n’est
requise.

ATELIER POP-UP

COURS D’ÉCOUTE - CHRISTIAN CHANDELLIER

Mercredi 14 mars
À partir de 6 ans

Sur inscription

14h30

Samedi 17 mars
Adultes et ados

Salle du conte

En écho au spectacle Pop-up présenté par le Teatro delle Briciole, le
20 mars au Tivoli, venez découper, couper, coller et réaliser vous-même
votre création en relief.

14h30
Salle du conte
Durée : 1h

Cours d’écoute proposé par le Conservatoire de Montargis et animé par
Christian Chandellier
Il s’agit, à travers l’écoute de toutes sortes de musiques et de répertoires, de réfléchir
et de commenter ensemble, avec l’accompagnement d’un professeur ce que nous
avons entendu. L’oreille, qui devient active et non passive, s’ouvre alors à toutes les cultures.
L’étonnement, la découverte sera le moteur principal de ce chemin personnel et collectif.

AUDITIONS : «HEURES MUSICALES»

ATELIER POP-UP

Mercredi 14 mars
À partir de 8 ans

Mercredi 21 mars
À partir de 6 ans

18h30
Atrium
Durée : 1h

Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand)
se lancent en public, tous les styles y seront représentés de la Musique
Ancienne aux Musiques Actuelles.

JEUNESSE

10

ADULTES

Sur inscription

14h30

Salle du conte

En écho au spectacle Pop-up présenté par le Teatro delle Briciole, le
20 mars au Tivoli, venez découper, couper, coller et réaliser vous-même
votre création en relief.

JEUNESSE

11

ADULTES

ATELIER QUILLING

Sur inscription

Samedi 24 mars 16h
Salle du conte
Tout public à partir de 10 ans

BÉBÉS CROQUE-LIVRES
Samedi 7 avril
10h30
Salle du conte
1 - 4 ans
Durée : 30 min

Autrefois appelé paperolles, le quilling revient en force. Une création
de décors graphiques simple à mettre en pratique et qui nécessite peu de
matériel.
Troisième séance de loisirs créatifs autour du papier, pour venir seul ou en famille.
Atelier animé par les bibliothécaires de Corquilleroy, Vimory et Montargis.

Un temps pour les tout-petits... au rythme d’histoires, de chansons,
de comptines et de jeux de doigts à partager....

RENCONTRE AVEC CAROLE MARTINEZ ET MAUD BEGON

PROJECTION : «CE N’EST QU’UN DÉBUT» de Jean-Pierre Pozzi et Pierre Barougier

Mardi 27 mars 19h
Salle du conte
Adultes et ados
Durée : 1h

Samedi 7 avril 15h
Salle du conte
Adultes Durée : 1h38

Maud Begon, illustratrice de bande dessinée, «Je n’ai jamais connu la
guerre», «Antigone», revient à la médiathèque ! Elle sera accompagnée
de la romancière Carole Martinez, prix Renaudot des lycéens pour «Le coeur
cousu» et prix Goncourt des lycéens pour «Du domaine des murmures». Elles
échangeront avec le public et les bibliothécaires et nous parleront de leur collaboration
autour de la bande dessinée «Bouche d’ombre» et de leurs oeuvres respectives.
Pour accompagner le spectacle «Coeur cousu» au Tivoli le 18 janvier.

Une école de la région parisienne a expérimenté durant deux ans la création d’un
atelier de philosophie en classe de maternelle. Chaque mois, en cercle autour de
la flamme d’une bougie rituellement allumée par la maîtresse, les enfants dialoguent
sur des sujets d’une manière très libre : le pouvoir, le chef, la liberté, l’intelligence...
Suivi d’un goûter-philo pour prolonger le film autour d’une discussion.
En lien avec le spectacle « Candide qu’allons-nous devenir ? »
Inscription auprès d’Audrey au 02 38 95 02 15 ou audrey.cochet@agglo-montargoise.fr

PREMIÈRES SÉANCES

BÉBÉS CROQUE-LIVRES

Mercredi 4 avril
14h30
Salle du conte
Durée : 1h20
À partir de 4-5 ans

Mercredi 11 avril
10h30
Durée : 30 min
1 - 4 ans

Le petit Natanaël, qui va bientôt fêter ses 7 ans, ne sait toujours pas lire.
Lorsque sa tante lui lègue une superbe et immense bibliothèque, le garçonnet,
d’abord déçu, va bientôt faire la connaissance des héros de ses contes préférés.
A la nuit tombée, Alice, Pinocchio, le Grand Méchant Loup ou encore le Capitaine
Crochet sortent des livres et prennent vie. Pourtant, un danger plane sur ces minuscules
personnages, qui risque de les faire disparaître à jamais...
Pour des raisons de droits d’auteurs, nous ne pouvons communiquer dans ce programme le titre
du film projeté.

Même séance que le 7 avril

ATELIER LIGHT-PAINTING

Mercredi 4 avril
À partir de 8 ans

Mercredi 11 avril
À partir de 10 ans

Les élèves du Conservatoire de Montargis (du plus petit au plus grand)
se lancent en public, tous les styles y seront représentés de la Musique
Ancienne aux Musiques Actuelles.

JEUNESSE

12

ADULTES

Salle du conte

Un temps pour les tout-petits... au rythme d’histoires, de chansons,
de comptines et de jeux de doigts à partager....

AUDITIONS : «HEURES MUSICALES»
18h30
Atrium
Durée : 1h

Film de 2010

6 places sur inscription

16h
Tivoli
Durée : 1h30

Dessine avec la lumière tes formes ou animaux préférés.
Initiation au lightpainting et à la prise de vue photo.
(Tenue sombre de préférence)

JEUNESSE

13

ADULTES

CAFÉ PHILO À LA MÉDIATHÈQUE

CONCERT SHOWCASE «MARC LONCHAMPT»

Vendredi 13 avril
Ados - Adultes

Vendredi 20 avril
Tout Public

18h

Atrium

Créé en 2009 avec pour objectif d’amener la philosophie auprès du grand
public et de s’ouvrir vers divers lieux de la ville, le «Café philo» Montargis prend
ses quartiers à la médiathèque. A partir d’un thème sélectionné par nos usagers,
nous vous invitons à débattre et vous exprimer.

ATELIER MUSIQUE ABLETON
Samedi 14 avril
10h -13h
À partir de 14 ans

6 places sur inscription

Venez découvrir et jouer avec le logiciel de composition musicale
Ableton Live.
A part une connaissance de base de l’ordinateur, aucune compétence n’est
requise.

Sur inscription

Samedi 14 avril
10h30
Espace Thouvenot
10 - 12 ans Durée : 45 mn
Les mains s’agitent, les pieds tapent, la langue claque...
Jouons avec les mots et les sons :
les voix vibrent, résonnent, murmurent... En utilisant son corps, l’enfant
apprend à créer des rythmes et des mélodies. Il découvre aussi d’autres
percussions. Un atelier pour favoriser l’expression de soi et l’écoute.
Atelier proposé par Florence Levasseur, professeur au Conservatoire de Montargis.

COURS D’ÉCOUTE - CHRISTIAN CHANDELLIER
Samedi 14 avril
Adultes et ados

14h30
Salle du conte
Durée : 1h

Cours d’écoute proposé par le Conservatoire de Montargis et animé par
Christian Chandellier
Il s’agit, à travers l’écoute de toutes sortes de musiques et de répertoires, de réfléchir
et de commenter ensemble, avec l’accompagnement d’un professeur ce que nous
avons entendu. L’oreille, qui devient active et non passive, s’ouvre alors à toutes les cultures.
L’étonnement, la découverte sera le moteur principal de ce chemin personnel et collectif.

JEUNESSE

14

Atrium

Jazz duos guitare et basse, Marc Lonchampt nous présentera quelques
morceaux de son dernier album Nightwings enregistré en 2017 dans son
studio montargois, accompagné de Gilles Coquard.

JOURNÉE CINÉMA : DES JOUETS OPTIQUES AU CINÉMA D’ANIMATION

Jeudi 26 avril
10h
Salle du conte
A partir de 6 ans Durée : 2h30

Espace multimédia

PERCUSSIONS CORPORELLES

20h

ADULTES

Sur inscription

DÉCOUVERTE ET FABRICATION DE JOUETS OPTIQUES
par l’association Contrechamps
Bien avant l’invention de la photographie et du cinéma, des inventeurs
avaient mis au point des objets restituant une image animée :
phénakistiscope, zootrope, praxinoscope ... Après une manipulation de ces
objets, les enfants réaliseront leur propre jouet optique, au choix.

Jeudi 26 avril
14h30 Salle du conte
A partir de 5-6 ans Durée : 2h30

Sur inscription

ATELIER D’INITIATION AU CINÉMA D’ANIMATION
par l’association Contrechamps
À partir de diverses expériences ludiques, vous explorerez les
grands principes du cinéma d’animation et réaliserez de brèves
séquences, notamment à partir d’animation d’objets.

CINE-CULTE Des films d’hier dans une salle d’aujourd’hui
Rien ne vaut la salle de cinéma pour découvrir ou redécouvrir des films
de patrimoine dans des versions restaurées et des conditions techniques
optimales. La médiathèque s’associe à l’AlTiCiné et aux Cramés de la Bobine
et vous invite à prendre note de ce rendez-vous mensuel avec le grand écran.
Du 4 au 8 janvier : « Les Fiancées en folie » de Buster Keaton (1925)
Du 15 au 19 février : « Le Trou » de Jacques Becker (1960)
Du 15 au 19 mars : « Les Bourreaux meurent aussi » de Fritz Lang (1943)
Du 12 au 16 avril : « Le bel Antonio » de Mauro Bolognini (1961)
Séances : jeudi à 20h30, vendredi à 13h30, dimanche à 11h, lundi à 18h - Tarif : 6,90 €
Pour accompagner le spectacle CABADZI X BLIER, deux classiques de Bertrand
Blier à voir ou à revoir :
Du 19 au 23 janvier : « Les Valseuses » (1974) - Du 8 au 12 février : « Buffet froid » (1979)
Séance gratuite sur présentation de votre billet de spectacle
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